ÉCOLE D’ÉTÉ :

MAÎTRISER
L’ANALYSE DES
RÉSEAUX DE
RELATIONS
SOCIALES

PUBLIC CIBLE







OBJECTIFS


QUAND

4 au 8 juillet 2016
9 h 00 à 16 h 30

OÙ
ESPUM
7101, de l’avenue du Parc, Montréal

professeurs
chercheurs
étudiants des cycles
supérieurs
stagiaires
postdoctoraux de la
santé publique et des
sciences sociales
intervenants et
gestionnaires intéressés
par la question des
réseaux.





se familiariser avec les
principes de l’analyse
des réseaux
comprendre la façon
dont ce type d’analyse
peut s’appliquer à son
domaine d’intérêt
propre
maîtriser les méthodes
de l’analyse des
réseaux.

QUOI

ORGANISATEURS

5 journées complètes de formation pour appliquer
l’analyse de réseaux de relations sociales dans les
disciplines des sciences sociales et de la santé à des
fins de recherche, d’évaluation, d’intervention et de
gestion.





École de santé publique
de l’Université de
Montréal
Centre de recherche et
de partage des savoirs
InterActions (CIUSSS
du Nord-de-l’Île-deMontréal)

LES « PLUS »


Une pédagogie active comprenant des
conférences, un panel, des ateliers thématiques
et des travaux dirigés incluant la manipulation et
l’analyse de données;



Un programme proposé par l’École de santé
publique de l’Université de Montréal (ESPUM)
et le Centre de recherche et de partage des
savoirs InterActions du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux du
Nord-de-l’Île-de-Montréal;



La présence de Guillaume Fournié en tant que
conférencier d’honneur. Cet épidémiologiste à
l’Université de Londres a acquis une solide
réputation dans l’enseignement de l’analyse de
réseaux sociaux dans différents pays.

POURQUOI PARTICIPER ?


L’analyse des réseaux de relations fournit un
nouvel angle d’approche par lequel comprendre
l’adoption de comportements, les modes de
pratique professionnelle ainsi que la production
de la santé et du bien-être;



Ce domaine suscite un vif engouement dans
toutes les disciplines des sciences sociales et de
la santé publique;



Longtemps réservé à quelques spécialistes, ce
domaine s’est démocratisé au cours de la
dernière décennie, notamment en raison de
l’apparition d’outils faciles à manier.

Programme détaillé, tarifs et modalités d’inscription au
http://bit.ly/ecole_ete_reseaux_2016
Renseignements: crpsinteractions@gmail.com

